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1. ELECTION DU РРЕSIDENT 

Le Dr ТIмï� ЕR АN (Sous -Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux), Secrétaire, assume provisoirement la présidence 

et, au nom du Directeur général, souhaite la bienvenue aux membres du Comité. 

La Sous -Commission devant tout d'abord élire son président, le 

Dr Timmerman invite ses- membres à prгsenter. des candidatures. 

Le Professeur СANАРERSА (Italie) propose d'élire le Dr Vargas -Mendez 

(Costa Rica) , et un certain nombre de délé Tués ' appuient cette proposition. 

Le SТ,ati 11: IRЕ, constatant qu'il n'y a pas d'autres propositions, 

déclare le Dr Vargas- Iendez élu A l'unanimité. 

Le Dr Vargas -Mendez (Costa Rica) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le P7ESIDENT remercie les membres de la Sous -Commission de l'honneur 

qu'ils lui ont fait. Il fera de son mieux pour qa e la Sous -Commission s'acquitte 

de sa tache avec promptitude. 

2. ELECTION DU VICE ..PЮЕ IDЕ 'ТТ ET )U 1.РPOгТEUR 

Le Dr RAE (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) 

propose d'élire le Dr Turbott (Nouvelle- Zélande) au poste de Vice -President; 

le Dr BТЕSH (Israël), le Dr PRINCIPE (Venezuela), le Dr PENIDO (Brésil) et 

d'autres délégués appuient cette proposition. 

En l'absence d'autres propositions,, le Président déсlаre le Dr Turbott 

élu á l'unanimité. 
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Il demande aux membres de la Sous- ComгΡaission de soumettre des candi- 

datures pour le poste de rarporteur. 

Le Dr TEWARI (Inde) propose lа candidature du Dr El- Halawani 

(République Arabe Unie) ; le Dr IBR НIм (Irak) , le Dr RлDJI (Iran) et 

М. CлLDЕ TOOD (Etats -Unis d'Amérique) appuient cette proposition. 

En l'absence d'autres propositions, le Prresidеnt déclare le 

Dr El- Halawani élu rapporteur 5 l'unanimité. 

3. сптг�ттlЕг R РРоРг DU COliTE DF LL 1.к�ит�.1'1Е тгтЕ�тлтгогг�гЕ : Point 6.7(b) 
de 1'ordre du jour (résolution EF321.R21; document n11/Р&B/3) 

Le РRESIDЕNТ prie le Dr Тimmerman de presenter le rapport. 

Le SECRЕТAIIЕ déclare que, conformément au règlement applicable au 

Comité de la Quarantaine internationale, le rapport a été soumis au Conseil 

exécutif, :3 sa vingt et unième session, et le Conseil 1'a transmis à l'Assemblée 

de la Santé sans l'examiner. 

La majeure partie du rapport (pages 2 á 40) est consacrée à un examen 

général du cinquième rapport annuel du Directeur général sur l'application du 

Règlement sanitaire international et ses effets sur la circulation internationale. 

La section relative 5 la variole (paragraphes 51 à 69) indique que 

dix -sept pays c'est - -dire un nombre relativement élevé - ont signalé des cas 

d'importation de variole dans leurs territoires au cours de la période considérée. 

Dans six de ces cas au moins, il en est résulté des épidémies plus ou moins 

importantes. Le Comité do la Quarantaine internationale a donc souligné la 

nécessité d'employer des vaccins actifs, et d'appliquer des techniques de vacci- 

nation adéquates; il a insisté aussi sur l'importance qui s'attache è. ce que 
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les médecins et les autres agents qui se trouvent en contact avec les voyageurs 

se soumettent 5. des vaccinations réitérees afin d'étre fortement immunisés contre 

la variole. Le Comité a аppelé spécialement l'attention sur les avantages du 

vaccin antivariolique sec. 

Urne autre section (pages 40 á ы), traite de la nécessité éventuelle 

d'un Règlement additionnel sur le paludisme pour empécher la réimportation de 

la maladie dans les régions ou. l'éradication a été réalisée. Le Comité a été 

d'avis qu'il n'était pas indiqué d'amender le Règlement sanitaire international 

au stade actuel. 

Le Comité, après avoir üxaminé le premier rapport du Comité d'experts 

du Vaccin antiamaril, a prié le Directeur général d'étudier la question de la 

mise en oeuvre des nouvelles prescriptions minimums pour le vaccin antiamaril 

?. utiliser en vue de la délivrance d'un certificat international de vaccination 

ou de revaccination contre la fièvre jaune, et de faire rapport à la prochaine 

session du Comité (paragraphe 86). 

Le PRESIDENТ remercie le Secrétaire et demande à la Sous -Commission 

comment elle entend procéder à l'examen du rapport. 

Il est décidé de procéder à l'examen du rapport section par section. 

Introduction 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur les dates d'entrée en vigueur 

des amendements au Règlement sanitaire international edоpté.s sous forme de 

Règlements additionnels par les Huitième et Neuvième kssemb ées mondiales -de la 

Santé (paragraphe L). 
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Le Dr IВРЛНIМ (Irak) raprelle que son Gouvernement a informé l'Oie en 

mars 1958 qu'il retirait ses réserves sur les clauses du Règlement sanitaire 

international relatives aux тélerins et ? la variole. Le rapport que la Sous - 

Commission examine n'en fait pas mention. 

Le SCREТйIRE précise que la communication en question n'est parvenue 

qu'après la publication du rapport; c'est pourquoi le rapport n'en fait pas 

mention. 

Questions générales 

Le Dr KILN (Pakistan) déсlare que le Pakistan n'a pas accepté le 

Règlement additionnel du 26 mai 1955 modifiant les dispositions du Règlement 

sanitaire international relatives la fièvre jaune car le Pakistan est une zone 

de réceptivité amarile. En d'autres termes, bien qu'il n'existe pas de fièvre 

jaune au Pakistan, les conditions dans le pays seraient favorables á la propaga- 

tion de la maladie si elle y était importée. Le Pakistan maintiendra ses réserves 

aussi longtemps que les conditions l'exigeront. 

Le Gouvernement du Pakistan a accepté les Règlements additionnels du 

23 mai 1956 modifiant le Règlement sanitaire international en ce qui concerne le 

modèle de certificat international de vaccination ou de revaccination contre la 

variole, et en ce qui concerne le contróle sanitaire du mouvement des pélerins . 

Le Gouvernement du Pakistan continue également á appliquer les dispositions de 

1'Indi erchаnt Ship Lct de 1923 et des India Pilgrim Ship Rules de 1933, afin 

d'assurer le contróle du mouvement des pélеrins. 
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Le Dr WARMANN (Ghana) déclare que son Gouvernement a déjà fait connaitre 

à TOMS sa position à l'égard du Règlement additionnel du 26 mai 1955 (dispo- 

sitions relatives à lа fièvre jaune). Le Ghana a dfii faire des réserves au sujet 

de l'article premier de ce Règlement additionnel et ces réserves subsistent. 

Le Ghana a accepté le Règlement additionnel du 23 mai 1956 concernant 

le contróle sanitaire du mouvement des pélerins.. 

Le Dr Warmann regrette que son Gouvernement n'ait pas précise plus tót 

sa position à l'égard du Règlement additionnel du 23 mai 1956 modifiant le 

Règlement sanitaire international en ce qii concerne le modèle de certificat 

international de vaccination ou de revaccination contre la variole. Une commu- 

nication officielle devrait être maintenant parvenue á l'OIS. Le Ghana accepte çе 

Règlement additionnel et utilisera le même modèle de certificat international 

que le Royaume -Uni. 

Le SECRETAIRE remercie le délégué du Ghana des renseignements qu'il 

vient de donner. La communication du Gouvernement du Ghana est parvenue à Genève 

au moment même oú il s'apprêtait à partir pour assister à l'Assemblée de la Santé 

et elle a déjà été publiée dans le Relevéépidémiologique hebdomadaire (1958) No 21. ' 
Le Médecin- Colonel BERNARD (France) , parlant de la recommandation faite 

au Directeur général de prendre les mesures appropriées pour que l'édition annоtée 

du Règlement sanitaire international soit tenue a jour (paragraphe 11), demande 

si le Directeur général envisage également une réédition du Codepid ainsi que du 

supplément cartographique, ces deux publications n'étant plus à jour actuellement. 
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Le SECRÉTAIRE répond que la question est à l'étude mais qu'auсыпе 

décision n'a encore été prise. 

Le Dr JANZ (Portugal) rappelle que lors de l'adoption du Règlement 

additionnel du 26 mai 1955 amendant les dispositions du iglement sanitaire inter- 

national relatives d la ficvre jaune, le Portugal s'est déclaré lié par ce 

Règlement pour tous ses territoires où le moustique Aedes aegypti avait déjà fait 

l'objet d'une éradication totale. Depuis lors, le moustique a complètement disparu 

de l'île de Saint- Vincent (Iles du Cap Vert) et le Dr Janz a l'honneur de faire 

connaître á la Sous -Commission que le Gouvernement du Portugal se considère main- 

tenant lié par le Règlement additionnel pour cette ile également. C'est 1. une 

décision importante étant donné que l'île est un port d'escale régulier pour 

les navires se rendant en Amériquе du Sud. 

Il convient donc de supprimer Saint -Vincent de la liste des territoires 

considérés comme zones de réceptivité amarile aux termes de l'article 70 du Règle- 

ment sanitaire international. Ceci s'applique maintenant à l'ensemble du territoire 

du sol, dans les Iles du Cap Vert, et non seulement â la circonscription de son 

aérodrome international comme l'indique le rapport. 

Le Professeur СANAPERIA (Italie) remarque que l'on a fait mention dans 

le rapport de la préparation d'un manuel sur l'hygiène et la salubrité des trans- 

ports aériens (paragraphe 12). Ce manuel est en préparation depuis un certain 

nombre d'années déjà et le Professeur Canaperia voudrait savoir exactement où en 

sont les travaux et quand on esp3rе le publier. 
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Ensuite, il pense qu'il serait peut -être utile pour le Comité d'avoir 

connaissance du document relatif audit manuel, dont il est question dans le 

rapport - document WHO /IQ /52. 

Le SECRÉTAIRE précise qu'un Comité d'experts de l'OMS s'est réuni au 

début de 1958 pour examiner un projet de manuel et, conformémen la pratique 

de l'Organisation, le rapport de ce Comité doit être présenté au Conseil exécutif, 

au cours de sa prochaine session, avant d'être soumis a l'Assemblée de la Santé, 

Le PRESIDENT fait observer que l'on s'inquiète de façon générale de 

la lenteur avec laquelle progresse la préparation du manuel. Toutefois, celui -ci 

est maintenant rédigé dans sa forme plus ou moins définitive et le Comité de la 

Quarantaine internationale l'examinera à sa prochainesession, 

Régi ment sanitaire international 

Titre I - Définitions 

Le Dr SULIANTI (Indonésie) tient à attirer particulièrement l'attention 

des membres de la Sous -Commission sur la conclusion du Comité de la Quarantaine 

internationale selon laquelle une zone оú est présent le paracholéra du type d'El Tor 

ne doit pas être considérée comme une circonscription infectée de choléra (para- 

graphe 17) . 

Titre II - Notifications et renseignements épidémiologiques 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) constate qu'au paragraphe 22, 

ainsi que dans d'autres parties du rapport, le Comité appelle l'attention sur 

l'importance qui s'attache a ce que la présence de maldies quarantenaires soit 

rapidement notifiée. La Sous -Commission devrait, croit -il, appuyer ces déclarations 

et dire encore combien il importe de notifier rapidement ces maladies, en particulier 

la variole. 
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Le Dr BIERDRAGER (Pays -Bas) s'associe aux observations que vient de 

faire le délégué des Etats -Unis. 

La délégation des Pays -Bas tient á féliciter le Secrétariat pour la publi- 

cation de l'éditien annotée du Règlement sanitaire international. Toutefois, l'ap- 

plication du Règlement dépend en dernière analyse des gouvernements et il semble 

dtaprés le rapport, que la notification des maladies quarantenaires laisse beaucoup 

á désirer. Il faut donc souligner une fois de plus que le Règlement sanitaire inter- 

national n'a d'utilité que si les Etats Membres en appliquent les dispositions. 

Le Dr Bierdrager tient également A appeler l'attention des membres de la 

Sous -Commission sur le fait que le Gouvernement indonésien et d'autres encore 

signalent des négligences administratives dans l'étab issement des certificats 

de vaccination. Les autorités néerlandaises l'ont constaté elles aussi á diverses 

reprises. 

Titre III. Organisation sanitaire 

Aucune observation n'est présentée au sujet de ce titre. 

Titre IV. Mesures et formalités sanitaires 

Le Médесi.n- Colonel BERNARD (France), se.référant au paragraphe 39, fait 

observer que la pratique qui consisterait A faire subir un examen médical á tous 

les voyageurs qui s'apprGtent á monter â bord d'un navire ou d'un avion pour se 

rendre á l'étranger, serait sans doute abusive. De toute façon, aucune disposition 
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de l'article 30 du Règlement sanitaire international n'impose cet examen. Par 

contre, dans certaines situations épidémiologiquвs particulières, cet examen 

systématique serait peut -être souhaitable et répondrait à l'obligation d'empêcher 

l'exportation de maladies quarantenaires énoncée au paragraphe 2 de l'article 30. 

Titre V. Dispositions propres á chacune des maladies quarantenaires. 

Peste 

Le Dr SULIANTI (Indonésie) déclare que bien que le Comité de la Quaran- 

taine internationale ait réaffirmé dans son rapport son opinion selon laquelle 

les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation 

ne peuvent faire l'objet que d'une prolongation unique d'un mois (paragraphe Lu), 

les autorités sanitaires indonésiennes constatent encore que, dans certains cas, 

des certificats venus à expiration, sont prolongés pour deux mois, 

Fiévre jaune, variole et typhus 

Aucune observation n'est présentée au sujet de ces sections, 

Titre VI. Documents sanitaires, 4 

Le PRESIDENT remarque que certains pays semblent encore exiger, selon 

l'ancienne coutume, des patentes de santé des navires venant de l'étranger bien 

que le Règlement sanitaire international ne prévoit plus qu'un tel document doive 

être délivré. Il conviendrait donc de prendre des mesures appropriées pour mettre 

fin à cette pratique. 
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Titre VII. Droits sanitaires. 

Le PRÉSIDENT fait observer que certains pays exigent encore des droits 

pour la "visite médiсale ", notamment lorsque celle -ci est effectuée en dehors des 

heures de travail normales. Dans ce cas encore, il conviendrait, selon lui, de 

prendre des mesures pour mettre fin A cette pratique. 

Titre VIII. Dispositions diverses. 

Titre IX. Dispositions finales. 

Annexes 

Autres questions 

Aucune observation n'est présentée au sujet de ces sections, 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) hésite quelque peu à appeler de 

nouveau l'attention sur la composition du Comité de la Quarantaine internationale. 

C'est la deuxième année do suite que le Соrité ne compte pas de juriste parmi ses 

membres; M. Calderwood avait cependant interprété la résolution adoptée par la 

Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé comme exigeant la présence d'un juriste. 

Les problèmes que le Comité est appelé â examiner sont essentiellement d'ordre 

médical. Cependant, il s'occupe également d'un instrument juridique obligatoire 

pour les Etats Membres et il est amené A se prononcer sur l'interprétation de 

dispositions juridiques. Il semblerait donc souhaitable que le Comité compte parmi 

ses membres une personne qualifiée pour examiner ces questions. M. Calderwood est 

certain que le Comité a tira parti des travaux de la Sous- Commission juridique 

créée naguère pour examiner les dispositions techniques du projet de Règlement 

sanitaire international et qu'il lui serait encore utile qu'un juriste participe 

à ses travaux, 
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Ayant présenté ses observations, M. Calderwood est heureux de proposer 

á la Sous- Commз.ssi_on dlacÂ�рter ltensemble du rapport. Il convient de féliciter 

le Comité de la .forme qu'il a adoptée pour ce rapport et qui permet de trouver 

aisément tous les renseignements dont on peut avoir besoin. 

Le PRESIDENT déclare que la Sous- Commission pourrait prendre note des 

observations de M. Calderwood et en faire mention dans son rapport á la Commis- 

sion du Programme et du Budget. 

Il en est ainsi décidé 

Le PRESIDENT soumet á la Sous- Commission le projet de résolution sui- 

vant : 

La Onzième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine inter- 

nationale 

1. Remercie les Membres du Comité de leurs travaux; et 

2. Adopte: le Cinquième rapport du Comité de la Quarantaine internationale. 

Décision : La Sous -Commission approuve á l'unanimité le projet de résolution 
et décide de le présenter á la Commission du Programme et du Budget. 

4. POSITION DES РAYS QUANT AU REGLEMENT s_aNIТАIRE INTERNATIONAL : Point 6.7 (с) 

de Mordre du jour (document Аll /Р&B /4) 

Le SECREТaIRE présente le Rapport du Directeur général sur la situation 

des Etats et territoires quant au Règleпe nt sanitaire international á la date du 

ter février 1958 (document А11 /Р&B /3). 

1 Document All /Р&B /з 
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Certains changements sont intervenus en ce qui concerne la position 

de l'Irak, du Ghana et du Portugal (comme la Sous -Commission en a d'ailleurs 

été informée) depuis que le rapport a été rédigé. 

Le PRESIDENT propose á la Sous -Commission de prendre acte du rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

5. PERIODICITE DES REUNIONS DU СOIGIТЕ DE Lti QUARANTAINE INTERNATIONALE : 

Point 6.7 (d) de l'ordre du jour (résolution ЕВ21.R21; document All/Р&В/13) 

Le SECRETAIRE présente le rapport établi par le Directeur général sur 

la nécessité, pour le Comité de la Quarantaine internationale, de continuer á se 

réunir chaque année. Ce rapport a été rédigé et est soumis á l'Assemblée de la 

Santé conformément á une demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa 

vingt -et- unième session (résolution ЕВ21.R21). 

Le rapport décrit les fonctions du Comité et donne un bref aperçu de 

ses activités pendant l a période 1953 -1957. Les principales questions dont s'est 

occupé le Comité au cours des trois dernières années sont énumérées dans l'annexe 

au rapport, 

Si l'Assemblée de la Santé envisageait de modifier la procédure actuelle, 

il faudrait amender le règlement applicable au Comité de la Quarantaine interna- 

tionale, et il faudrait, pour cela, consulter le Comité (article 11, paragraphe 2). 

Par conséquent, l'Assemblée de la Santé souhaitera pеut -étre renvoyer 

la question au Comité afin qu'il fasse connaftre son avis, et prier le Directeur 

général de faire rapport avant de prendre aucune décision. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Sous -Commission 

sur les incidences financières qui résulteraient d'une modification. Si, au 

cours de l'année, on se trouvait dans une situation exceptionnelle, á un moment 

ой il D /est pas prévu de réunion du Comité, il pourrait se faire que l'on ne 

dispose pas des crédits budgétaires nécessaires pour convoquer une réunion d'ur- 

gente. 

Aucune observation n'étant présentée sur cette question, le Président 

soumet â la Sous -Commission le projet de résolution suivant : 

La Onzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général ur la périodicité des 
réunions du Comité de la Quarantaine internationale ,et notamment, les 
fonctions de ce Comité telles qu'elles ont été définies par la Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que l'application du Règlement 
sanitaire international soit soumise a un examen périodique et fasse l'ob- 
jet de rapports annuels établis conformément aux dispositions de l'arti- 
cle 13 dudit Règlement; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que le Comité de la Quarantaine 
internationale soit en mesure de connaître des questions ou différends 
auxquels les dispositions du paragraphe premier de l'article 112 du 
Règlement sanitaire international sont applicables, 

Ayant noté que le Règlement applicable au Comité de la Quarantaine 
internationale pe'it étre amendé par l'Assemblée de la Santé après con- 
sultation dudit Comité, 

PRIE le Directeur général de consulter le Comité de la Quarantaine in-, 

ternationale et de soumettre â la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport contenant des recommandations sur la périodicité des unions 
á venir du Comité de la Quarantaine internationale, 

1 
Document A11 /Р &В /13 

Actes officiels& Org.mond. Santé, 6, 70/73, 92, 116 
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Décision : La Sous -Commission approuve á l'unanimité le grojet de résolu- 
tion et décide de le présenter â la Commission du Progгагпе et du Budget. 

Le PRESIDENT constata que la Sous -Commission a terminé ses travaux et 

remercie ses membres de leur collaboration. 

La Sous -- Commission tiendra une seconde séance pour examiner le projet 

de rapport. 

La séance est lеиéе а 18 h.?д0 
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